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De tous les pronoms, le « nous » est peut-être le plus instable et le plus énigmatique, le plus
essentiel et le plus fragile. Qu’est-ce qui dans l’amour nous attire, nous attache, nous tient et
nous retient à l’autre, et nous constitue en « nous » ? Que nommons-nous couple, nœud,
relation, emprise ou présence, selon que nous en soyons ou non heureux ? À la recherche de
ce qui nous lie à un « elle » ou à un « lui », de ce qui fait l’essence de l’attachement, par delà
les objectivations sociologiques ou psychologiques possibles de nos histoires d’amour, par
delà les bonnes raisons et les récits plus ou moins naïfs que la société nous en propose ou que
nous en produisons tous seuls, Emmanuelle Pagano propose non une étude ou un roman, mais
plutôt ce que la littérature sait le mieux recueillir : un florilège de paroles et de témoignages,
ordinaires et troublants à la fois, une anthologie de voix, une série de cas, en récits de deux
lignes ou de deux pages. « Personne ne voit ce que je vois lorsque je la regarde », dit l’un, « Il
avait une manière de vivre les silences, je n’avais pas peur de me taire avec lui » affirme un
autre : une multitude d’anonymes, alternativement homme et femme, viennent nous raconter
ce qui nous séduit dans un autre, nous enserre, nous repousse ou nous entrave. Une odeur, un
mouvement, une manière d’exister, de faire l’amour, de tricoter ou de mourir : des anecdotes,
des détails, des habitudes, des souvenirs ou des « biographèmes » comme disait Barthes. 
Avec une tendresse située aux antipodes des microfictions cruelles de Régis Jauffret auquel la
forme narrative du recueil fait pourtant parfois penser, l’auteur de L’Absence d’oiseaux d’eau
(POL) sillonne dans une langue faussement transparente les traces imaginaires d’amours
imaginaires, les troubles de nos troubles. Se détournant, à l’encontre d’autres autofictions de
la littérature française contemporaine, d’une saisie directe du « je » et de l’identité
personnelle, le recueil s’interdit tout récit romanesque ou tout tentative de portrait pour
s’attacher à la manière dont l’autre existe pour nous, pour guetter le secret de ce qui nous
émeut dans le corps ou l’âme d’autrui, la formule dérobée ou le signe furtif par lequel il existe
ou a existé pour nous. Refusant toute psychologie, toute morale comme toute forme convenue
d’ordonnancement, saisissant la réalité à la troublante jonction du quotidien et de
l’extraordinaire, du banal et du poétique, ce dispositif littéraire sans équivalent dénoue la
« pelote de fil » intérieure où se cachent les points de départ ou d’arrivée de l’amour d’une vie
ou d’une nuit, d’un rythme ou d’un étonnement. 
Hymne singulier à la singularité, merveilleux parcours par fragment de nos émerveillements
ou de nos déceptions sentimentales, inventaire des formes d’obsession qui hantent notre
regard sur celui avec qui nous nous sommes un temps entrelacés, parcours tantôt
mélancolique et tantôt cocasse de nos enthousiasmes et de nos humeurs, Nouons-nous expose
ce que seul le savoir propre à la littérature peut venir formuler : l’irrationalité foncière,
l’enchantement arbitraire, mais aussi la grâce résiduelle enfouie sous les innombrables
banalisations, médiatiques comme littéraires, qu’il y a dans le sentiment d’aimer.  
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